


















Mise à jour : 15.01.21

Mesures en vigueur pour les contacts à hauts risques
Les contacts identifiés comme étant à haut risque doivent se mettre immédiatement en 
quarantaine. À partir du 25 janvier 2021, il leur est également demandé de se faire tester 
au 1er et au 7e jour.

Puisque la période d'incubation peut aller jusqu'à 14 jours, les mesures générales doivent être 
poursuivies jusqu’à la fin de cette période de 14 jours après le dernier contact.

Si le résultat est positif : l’isolement à 
domicile est prolongé de 7 jours après 
le prélèvement du test (ou début des 
symptômes). Il devient un cas index et 
la recherche de ses contacts étroits 
sera dès lors initiée.

Si le résultat est négatif : la 
quarantaine peut être levée au 
moment du résultat du test 
(minimum 7 jours après le dernier 
contact à risque).

Mesures en vigueur pour les voyageurs de retour de zone rouge

Si le résultat est positif : Si le test est 
positif, il devient un cas confirmé et 
devra rester 7 jours en isolement, à 
compter de la date du prélèvement (ou 
début de symptômes). La personne 
devra alors contacter son médecin 
généraliste.

Si le résultat est négatif : Si le test est 
négatif ou si aucun test n’a été effectué 
(par exemple les enfants de moins de 6 
ans): la quarantaine se poursuit. Ils 
recevront un second code CTPC et 
pourront effectuer un deuxième test 
PCR minimum 7 jours après le jour du 
retour.

À partir du 31 décembre 2020, tous les voyageurs revenant de zone rouge doivent se 
mettre en quarantaine et sont priés de se faire tester rapidement après leur retour. Pour 
cela ils recevront par SMS, un code CTPC (à partir du 02 janvier).

En cas de deuxième test négatif, la quarantaine est levée (donc au plus tôt 7 jours après le 
jour du retour). En absence de test, la durée de la quarantaine est de 10 jours.

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_FR.pdf?utm_source=Measuremail&utm_medium=email&utm_campaign=COVID19_EN
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_FR.pdf?utm_source=Measuremail&utm_medium=email&utm_campaign=COVID19_EN













Mesures en vigueur pour les professionnels de la santé

Après un contact à haut risque avec un cas confirmé (pour plus de détails, voir la procédure 
contact) : 

Si la personne reste asymptomatique, un test peut être effectué le 7e jour.

Si le résultat est négatif : Le travail 
peut être repris après 7 jours de 
quarantaine. 
Dans des cas exceptionnels, un contact 
à haut risque asymptomatique peut 
continuer à travailler afin de garantir la 
continuité des soins. Cette exception 
s’applique uniquement à la quarantaine 
préventive, pas à l’isolement après un 
test positif.

Si le résultat est positif : La règle 
générale est qu’un isolement à domicile 
est indiqué pour un minimum de 7 jours 
après avoir passé le test.
Exceptionnellement, mais uniquement 
si toutes les autres mesures visant à 
faire face à une éventuelle pénurie de 
personnel ont déjà été prises, la 
personne peut être invitée à travailler. 
Un certain nombre de conditions 
doivent alors être remplies. 

Le déploiement de personnel asymptomatique COVID-positif pendant la période d'isolement 
n'est JAMAIS autorisé dans les circonstances suivantes : 

➡Le résultat du test montre une charge virale élevée/une faible valeur de ct (≤ 25)
➡Un membre du personnel a été testé positif à l'aide d'un test antigène rapide
➡Le membre du personnel se sent anxieux/inconfortable face à cette requête
➡L'agent est affecté à un service non-covid

➡Procédure contacts
➡Procédure pour les médecins généralistes
➡Hôpitaux
➡Indications de testing

 Pour plus de détails vous trouverez des documents sur le site de Sciensano : 

https://mailings.sciensano.be/l/102902/njeqspaenxd2tunl6dgrzfztt2w7asn3q4cy4p4lc4765vqtkzeq/uxlnfn3us4bv5xgr7udixgvaoi
https://mailings.sciensano.be/l/102902/njeqspaenxd2tunl6dgrzfztt2w7asn3q4cy4p4lc4765vqtkzeq/uxlnfn3us4bv5xgr7udixgvaoi
https://covid-19.sciensano.be/fr?utm_source=Measuremail&utm_medium=email&utm_campaign=COVID19_EN
https://mailings.sciensano.be/l/102902/njeqspaenxd2tunl6dgrzfztt2w7asn3q4cy4p4lc4765vqtkzeq/26femcsc6le75jhpgwm6gwkpve
https://mailings.sciensano.be/l/102902/njeqspaenxd2tunl6dgrzfztt2w7asn3q4cy4p4lc4765vqtkzeq/su27pijk7xt3ouwxspzwhscsry
https://mailings.sciensano.be/l/102902/njeqspaenxd2tunl6dgrzfztt2w7asn3q4cy4p4lc4765vqtkzeq/jwd6d7qbohbcnauscaj6knnzfi
https://mailings.sciensano.be/l/102902/njeqspaenxd2tunl6dgrzfztt2w7asn3q4cy4p4lc4765vqtkzeq/tz2aqcp53mz4ikrjyirqzlrbba
https://covid-19.sciensano.be/fr?utm_source=Measuremail&utm_medium=email&utm_campaign=COVID19_EN
https://mailings.sciensano.be/l/102902/njeqspaenxd2tunl6dgrzfztt2w7asn3q4cy4p4lc4765vqtkzeq/uxlnfn3us4bv5xgr7udixgvaoi
https://mailings.sciensano.be/l/102902/njeqspaenxd2tunl6dgrzfztt2w7asn3q4cy4p4lc4765vqtkzeq/uxlnfn3us4bv5xgr7udixgvaoi
https://mailings.sciensano.be/l/102902/njeqspaenxd2tunl6dgrzfztt2w7asn3q4cy4p4lc4765vqtkzeq/26femcsc6le75jhpgwm6gwkpve
https://mailings.sciensano.be/l/102902/njeqspaenxd2tunl6dgrzfztt2w7asn3q4cy4p4lc4765vqtkzeq/su27pijk7xt3ouwxspzwhscsry
https://mailings.sciensano.be/l/102902/njeqspaenxd2tunl6dgrzfztt2w7asn3q4cy4p4lc4765vqtkzeq/jwd6d7qbohbcnauscaj6knnzfi
https://mailings.sciensano.be/l/102902/njeqspaenxd2tunl6dgrzfztt2w7asn3q4cy4p4lc4765vqtkzeq/tz2aqcp53mz4ikrjyirqzlrbba

